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Préambule
Nous, le Comité de pilotage des Jeunes d'EauMega2021, sommes des jeunes
travaillant sur l'eau du monde entier. Les membres du CPJ ainsi que les 29
organisations et réseaux de jeunes travaillant sur les questions de l'eau, des
mégapoles et de la crise climatique se sont réunis pour discuter des défis de
l'eau liés aux mégapoles et au changement global. Chacun a apporté ses
propres connaissances et expériences à partager dans une conviction profonde
que les jeunes peuvent être les moteurs de ces défis dans le monde.
Cette déclaration reflète nos points de vue qui ont également été mis en
évidence et discutés lors de l'événement pré-conférence Panel des Jeunes le 7
décembre 2020, pour la Conférence EauMega 2021. Ce document présente des
idées, des expériences et des suggestions d'actions.
Les problèmes liés à l'eau doivent être envisagés d'un point de vue systémique
et avec la compréhension des changements à l’échelle du système. Il est
essentiel de réaliser les ODDs interdépendants et de briser le mythe sur le
concept traditionnel du «secteur de l'eau» comme faisant simplement référence
aux services publics. Le défi sans précédent du COVID-19 a souligné
l'importance vitale des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène pour tous,
partout dans le monde.
La jeune génération actuelle portera le poids des problèmes futurs si ce n'est
déjà dans nos mégapoles, conséquemment les jeunes doivent participer à la
prise de décision, à l'élaboration et à l'analyse des politiques, à la planification
des investissements et à la mise en œuvre des décisions qui détermineront le
monde futur. Les jeunes sont conscients des problèmes qui affectent leurs
mégapoles et nous pensons qu'ils sont capables de catalyser les changements à
l’échelle du système. Par conséquent, les points de vue des jeunes ainsi que
d'autres catégories démographiques tels que les femmes, les personnes âgées,
les personnes handicapées, les personnes LGBTQ + et les peuples autochtones
doivent être reconnus, respectés et inclus lors de l'examen des problèmes et
des solutions.
Pour résoudre les problèmes liés à l'eau et au climat le plaidoyer doit impliquer
toutes les parties de la société, y compris les secteurs public et privé, les médias
et la société civile. Les systèmes de gouvernance et les cadres politiques
diffèrent considérablement entre les villes, mais ces différences ne doivent pas
entraver un engagement significatif des jeunes.
Ce document est constitué des défis auxquels sont confrontées les mégapoles
dans le contexte des enjeux de l'eau et du climat identifiés par les organisations
des jeunes consultées. La première partie couvre les défis liés aux problèmes
de l'eau et du climat dans les mégapoles et les défis concernant l'engagement
significatif des jeunes. Viennent ensuite les solutions aux défis identifiés
proposés par les organisations des jeunes dans un ordre similaire. Les solutions
sont adaptées individuellement aux défis.

Défis
A. Problèmes liés à l'eau et au climat dans les mégapoles
1. Dans

certaines

mégapoles

le

droit

d'accès

à

l'eau,

y

compris

l'approvisionnement en eau salubre et fiable, l'assainissement et l'hygiène,
n'est toujours pas reconnu et / ou n'est pas appliqué, et donc les
communautés luttent pour acquérir une quantité de base d'eau qui affecte
leur qualité de vie.
2. Dans de nombreux endroits, les communautés n'ont pas accès au réseau
de traitement des eaux usées, ce qui augmente le risque de maladies à
transmission hydrique et vectorielle.
3. Un grand nombre des solutions proposées et mises en œuvre sont à court
terme, sans égard à l’écologie, à la géographie et à l’économie sociale et
politique de la région. Ceci est dû à un manque de structures
institutionnelles solides, de réflexion systémique et intégrée dans la
politique et la planification non seulement entre les disciplines mais aussi
entre les différents acteurs.
4. Les problèmes à travers le monde sont comparables, mais souvent il n'y a
pas de transfert de technologie et de connaissances des pays qui les ont
résolus vers ceux qui rencontrent les même problématiques.
5. La plupart des solutions sont complexes et axées sur la technologie.
6. Au sein des ménages, les femmes sont principalement les principales
personnes responsables de tous les aspects de l'eau - collecte, stockage et
rationnement. Cependant, il y a peu de femmes dans le secteur de l'eau, en
particulier dans les sciences, la technologie et l'élaboration des politiques
de l'eau.
7. Les rencontres mondiales sur les problèmes de l'eau ont souvent un accès
limité en raison des barrières linguistiques, des frais de participation et du
manque de partage d'informations.
8. Face à l'augmentation des crises de l'eau, les problèmes de stabilité
politique entre les États-nations d'une région entraînent des conflits à
propos de la disponibilité et du contrôle des ressources.
9. La planification du développement des services d'eau et d'assainissement
dans les mégapoles ne prend pas en considération la migration.
10. Le déséquilibre entre l'eau disponible et l'eau récupérée dans les bassins
des mégapoles a provoqué un stress hydrique dans ces bassins et même
dans

les

bassins

d'approvisionnement.

d'autres

régions

qui

servent

de

source

Défis
B. Le rôle des jeunes
1. Il y a un manque d'espace. Dans les mégapoles, il existe peu ou pas de
mécanismes permettant aux jeunes d'exprimer leurs préoccupations liées à
des questions telles que l'accès à l'information, aux données, aux
programmes de formation et aux possibilités d'emploi dans la recherche et la
pratique.
2. Les résultats de la consultation des jeunes et d'autres membres de la société
civile ne sont souvent pas intégrés de manière significative dans les
politiques et autres programmes.
3. Les conventions et conférences mondiales sur les problèmes des villes, de
l'eau et des crises climatiques n'impliquent souvent pas les jeunes comme
intervenants et comme participants.
4. Les programmes de développement professionnel et les plateformes
d'échange de connaissances pour les jeunes spécialistes de l'eau sont
insuffisants.
5. Les jeunes se heurtent à des obstacles pour présenter leurs recherches et
échanger des idées avec des professionnels de haut niveau.
6. Les jeunes n'ont pas accès au financement pour développer leurs recherches
et leurs prototypes.
7. Rares sont les jeunes qui expriment leur intérêt à faire partie du secteur de
l'eau et / ou à étudier l'eau.
8. Les jeunes chercheurs en eau qui ont des idées innovantes de solutions
techniques applicables pour résoudre les problèmes locaux ne peuvent pas
trouver de soutien en termes de voies de mise en œuvre.
9. Les capacités potentielles susceptibles de contribuer à résoudre les
problèmes liés à l'eau tels que la communication, la numérisation et
l'échange de connaissances entre professionnels en début de carrière ont été
sous-estimées par les décideurs actuels dans plusieurs régions du monde.

Visions
Nous envisageons un jour où la disponibilité d'une eau potable propre et
salubre ne sera plus un défi. Quand le droit humain fondamental d'accès à
l'eau sera garanti à chaque personne sur la planète : quand chacun aura accès
à un approvisionnement en eau suffisant et abordable pour répondre à ses
besoins; quand les femmes et les enfants n'ont plus à consacrer leur temps
précieux chaque jour à aller chercher de l'eau qui n'est peut-être même pas
propre; et quand la consommation durable des ressources en eau est une
pratique adoptée par les gouvernements, les industries et les particuliers.
Nous envisageons un avenir où la société pourra se développer et coexister
durablement avec la nature. Où les besoins en eau des populations et de la
planète peuvent être satisfaits de manière durable et efficace; où les décisions
sur le développement humain s'efforceront de minimiser leur impact
environnemental; où les villes ne resteront plus contributeurs à la pollution de
l'eau; et où les catastrophes naturelles peuvent être gérées de manière efficace
et sûre.

Solutions
A. Gestion des problèmes liés à l'eau et au climat dans les mégapoles
1. Reconnaître l’importance des problèmes liés à l’eau est la première étape
pour trouver des solutions. Les gouvernements nationaux et les autorités
locales doivent reconnaître et mettre en œuvre dans les mégapoles le droit à
l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous.
2. Les autorités locales doivent donner la priorité à l'assainissement et au
déploiement des technologies de traitement des eaux usées. Un soutien
devrait être fourni aux initiatives qui développent des réseaux d'égouts hors
réseau et des réservoirs souterrains indépendants.
3. Une approche globale devrait être adoptée pour résoudre les problèmes liés
à l'eau et aux mégapoles. Nous devons comprendre les liens entre l'eau, le
changement climatique et les moyens de subsistance.
4. Le potentiel des associations et réseaux internationaux devrait être mis à
profit pour partager les connaissances et les meilleures pratiques entre les
villes et les pays du monde entier.
5. Nous avons besoin d'une intégration du matériel et des solutions. Cela peut
être conçu à travers des processus consultatifs ouverts à tous de
gouvernance et de gouvernance polycentrique, où les villes interagissent
avec les régions, les fédérations au niveau des bassins et les États-nations.
6. Les gouvernements doivent mettre en œuvre des programmes et des
politiques favorisant l'inclusion des femmes dans la prise de décision, la
recherche, la gestion et les postes techniques dans le secteur de l'eau.

Solutions
7.

Les

conférences

internationales

devraient

offrir

une

interprétation

simultanée en plusieurs langues pour augmenter leur part d'audience et
prévoir des frais de participation subventionnés pour les chercheurs et les
professionnels des communautés vulnérables.
8. Les gouvernements nationaux devraient être conscients des problèmes au
niveau régional et œuvrer à la création de meilleurs systèmes aux niveaux
transfrontières.
9. Une planification à long terme, de façon plus dynamique et adaptative, est
nécessaire pour développer des services d'eau et d'assainissement appropriés
pour atteindre le programme de l'eau et de l'assainissement impliqué dans
l'ODD 6 et ne laisser personne de côté.
10. Stratégies et plans directeurs pour atteindre un équilibre entre l'eau
disponible et l'eau récupérée dans les bassins des mégapoles et des régions
touchées qui servent de source d'approvisionnement.
B. Engagement des jeunes - Réitérant l'importance de reconnaître les
connaissances et les compréhensions interdisciplinaires que les jeunes
fournissent
1. Les jeunes devraient disposer de meilleurs canaux pour exprimer leurs
préoccupations et suggestions aux décideurs concernant leurs besoins
dans les mégapoles. Une suggestion possible pourrait être la création de
parlements de l'environnement des jeunes ou de conseils des jeunes au
niveau de la ville.
2. Des mesures de responsabilisation devraient être incorporées dans le
processus de conception de la politique pour garantir la mise en œuvre
efficace des résultats de consultations dans la formulation finale de la
politique.
3. Les conventions et conférences mondiales doivent inclure les jeunes
professionnels et les organisations des jeunes dans tous les aspects de ces
événements afin de promouvoir le dialogue intergénérationnel, en
particulier en tant qu’intervenants et modérateurs.
4. Des politiques doivent être élaborées pour améliorer la disponibilité à la
fois de formations courtes, de programmes diplômants, de séminaires, de
webinaires et de mentorat afin de préparer les générations futures à faire
face aux besoins les plus urgents à venir.
5. Il existe un besoin de jeunes groupes de recherche, où les jeunes peuvent
former des réseaux de recherche et des groupes de recherche mixtes avec
des chercheurs expérimentés.

Solutions
6. Les gouvernements nationaux et locaux doivent financer les initiatives des
jeunes afin de contribuer de manière significative à la résolution des futurs
défis de mégapoles.
7. Les questions relatives à l'eau devraient être intégrées dans les programmes
d'enseignement pour améliorer la compréhension des problèmes de l'eau chez
les jeunes et les encourager à entrer dans le secteur.
8. Les gouvernements locaux devraient réunir les jeunes pour relever des défis
au niveau de la communauté ou de la ville et soutenir les résultats de ces
sessions pour assurer le développement et la mise en œuvre des solutions
adaptées localement et spécifiques à la communauté.
9. Le rôle des jeunes dans l'utilisation rationnelle de l'eau doit être officialisé
par des mécanismes locaux de participation qui les impliquent pour trouver
des solutions aux problèmes de l'eau, et nous (en tant que jeunes) acquérons
des responsabilités et de l'expérience.

Signatories
i. Département d'Architecture, Ecole d'Ingénieurs, Université Mansoura
ii. Comité de pilotage des Jeunes d'EauMega2021
iii. Programme Européen Junior sur l'Eau
iv. Institut Indien de Technologie d'Hyderabad
v. iWASH Afrique
vi. Solutions d'Eau Intégrées Jalashay
vii. Nigeria Chapitre National du Parlement Mondial des Jeunes pour l'Eau
viii. Agence de Développement du Nord-Est (NEDA)
ix. Jeunes Professionnels de l'Eau Sud-Africains
x. Partenariat Suisse pour l'Eau des Jeunes
xi. Réseau des Solutions de Développement Durable des Nations Unies Jeunes
xii. Politique Scientifique de l'Eau
xiii. Réseau de l'Eau des Jeunes
xiv. Xylem Inc.
xv. Jeunes Professionnels de l'Eau Mexique et Amerique latine et Caraїbe
xvi. Jeunes Professionnels de l'Eau Pologne

